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Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

Du 11 juin 2019 à 20 heures 30 

 

Par suite d’une convocation en date du 05 Juin 2019, les membres composant le Conseil Municipal 

de la commune de Buais-les-Monts, se sont réunis à la mairie de Buais-les-Monts « 23 route de le 

Teilleul » le 11 juin 2019 à 20h30 

 

Etaient présents :   

 

  
CHARPENTIER 

Françoise 

COURTEILLE 

Eric 

DESLOGES 

Gilbert 

FERMIN 

Joëlle 

GAOUYAT 

Claude 
   

     

LELIEVRE 

Aline 

LEMOUSSU 

Joël 
  

PARIS 

Jean-Claude 

PARIS  

Solange 

PETITPAS 

Robert  
 

ROUPENEL 

Rolande 
 

 

Pouvoirs : (1) Martine BOISHY à Solange PARIS 

  Sébastien LEBOISNE à Joël LEMOUSSU 

 

Absents excusés (1)   

 

Absents : Gabriel JEHAN, Antoine GAUCHER, Eric GRASMENIL, Patrice LANGLOIS, Marcel 

POIRIER, Gilles VAUFLEURY 

Secrétaire de séance : Joëlle FERMIN 

Points en plus : si acceptés par l’ensemble du conseil « Néant » 

 

1) Approbation du compte rendu du 20 mai 2019. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2) Subvention (suite aux courriers reçus). 

 

Monsieur le maire présente six demandes des associations suivantes : Société de chasse de St 

Symphorien des Monts, Société de chasse de Buais - Ferrières et l’association AFN Buais – Ferrières, 

Animaux nuisibles, Buais Country et Récréa ’monts. Ces subventions seront versées uniquement 

après réception des documents obligatoire (bilan financier) comme l’indique la loi des collectivités 

territoriales, article L1611-4. 

 

 

2019-06 



Page 2 sur 7 

 

Associations Subventions 

AFN Buais-Ferrières 50 € 

Société de Chasse Buais-Ferrières 120 € 

Société de Chasse St Symphorien des Monts 50 € 

Buais Country 150 € 

Récréa ’monts 150 € 

Animaux nuisibles 200 € 

TOTAL 720 € 

 

Le conseil municipal a décidé de prendre en compte dans le montant des subventions octroyées aux 

associations communales la location gratuite (location, vaisselle, chauffage, électricité et gaz : 

délibération n°2016-19) des salles pour 3 weeks-ends par an et a décidé le versement des subventions 

ci-dessus récapitulées soit un montant de 720 € . 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

 

3) Rôtisserie normande 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 18 mars 2019 qui spécifiait les exigences de la commune 

concernant l’achat de la propriété Roussard (permis de démolir, constat d’huissier, attestation d’aucun 

vice caché à charge des vendeurs). Le tarif d’achat s’élevait à 38 502 € TTC terrain nu, après 

démolition de l’ancien restaurant « Rôtisserie Normande ». 

Maitre Turczell à Barenton fait savoir qu’une hypothèque est liée au bien et nécessite une main levée. 

Reste alors la solution d’acheter le bien pour un euro symbolique et d’entreprendre la démolition aux 

frais de la commune.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas donner suite en l’état actuel. Si des 

éléments nouveaux favorables parvenaient, le conseil les étudieraient à nouveaux. 

 

4) Courrier demande de remboursement des fournitures scolaires. 

 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier émanant de plusieurs familles de 

Buais-Les-Monts qui demandent à ce que la commune prenne en charge les remboursements des 

fournitures scolaires des enfants de la commune de Buais-les-Monts à la ville de St Hilaire du 

Harcouët. 
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Le Conseil après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

- DECIDE de ne pas prendre en charge les remboursements des fournitures. 

 

Compte tenu que les parents ont l’ARS (Aide à la rentrée scolaire), le choix politique de la commune 

a été de plutôt de maintenir des taux d’impositions bas de manière à ce que les familles retrouvent les 

moyens de financer les divers coûts liés à la scolarité de leurs enfants. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

5) Renouvellement de la balayeuse. 

 

Monsieur le maire lit le mail reçu de la mairie du Teilleul concernant le renouvellement de la 

balayeuse du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020. Cette convention est conclue aux mêmes 

conditions que l’année précédente soit 6 heures par mois. 

Par contre, vu l’augmentation des frais de maintenance de la balayeuse, le taux horaire passe de 60 € 

à 70 €. 

Le Conseil après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

- ADOPTE à l’unanimité le renouvellement de la convention 

- AUTORISE le maire à signer la convention en ces termes. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

6) Transfert excédents Service Assainissement. 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2018 portant extension de la compétence 

Assainissement collectif à l’échelle communautaire. 

Vu que le transfert de cette compétence entraine la clôture des budgets annexes M49 

« Assainissement Collectif » des communes, 

Vu que les résultats du budget M49 « Assainissement collectif » ont été repris dans le budget M14 de 

la commune, 

Vu que les résultats constatés relèvent de l’activité du service « Assainissement Collectif », 

Monsieur le maire rappelle qu’au 31.12.2018 il restait à encaisser par le service assainissement un 

montant de 7875.54 €, et qu’il n’est pas certain que la totalité de cette somme soit récupérée en 

totalité. Ce montant à été transféré dans les créances de la commune, il serait donc judicieux de 

diminuer le montant des excédents de fonctionnement à reverser à la communauté d’agglomération 

d’une somme égale à 5% au moins soit 394 €. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de diminuer le montant du résultat transféré à 

la communauté d’agglomération Mont Saint Michel Normandie de 394 €. 

Le montant transféré sera donc de 21 555.33 € - 394 € soit 21 161.33 € en recettes de fonctionnement. 

 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à  

 

- Transférer les résultats relevant de l’exploitation du service « Assainissement collectif » à la 

Communauté d’Agglomération comme suit :  

 

 Résultats constatés au compte 

administratif 2018 

« Assainissement collectif » de la 

commune 

Résultats transférés à la 

Communauté d’Agglomération 

Mont Saint Michel Normandie 

Section de Fonctionnement 

Section d’Investissement 

21 555,33 € 

 

48 587,73 € 

21 161,33 € 

 

48 587,73 € 

Total 

 

70 143,06 € 69 749,06 € € 

 

Décision du conseil municipal :  

 

A l’unanimité, après en avoir délibéré , le conseil municipal approuve ces transferts de résultats. 

 

7) Sécurisation du bourg (devis radars pédagogiques) Annexe 2 et annexe 3 

 

Monsieur Lemoussu présente à l’ensemble du conseil municipal des devis de radars pédagogiques 

afin de faire diminuer la vitesse en agglomération dans le bourg de Buais. 

Nous avons donc demandé des devis pour l’achat de deux radars pédagogiques, en version solaire et 

version électrique. Puis, dans un second temps, deux devis de location de radars en version solaire et 

version électrique également. 

L’ensemble du conseil municipal serait intéressé par la location de deux radars pédagogiques version 

solaire sur 3 ans et avec la possibilité de prorogé de 12 mois supplémentaires. Cette location couterait 

au prix unitaire de 2253.60 € TTC pour 3 ans. Afin de confirmer leur choix, les élus demandent à ce 

que l’on se renseigne auprès des communes possédant des radars pédagogiques. 

Le choix final sera revu lors d’une prochaine réunion de conseil. 

 

8) Illuminations de noël (en attente du devis) 

 

Monsieur Lemoussu présente le devis des illuminations de noël par l’entreprise CFI de Gorron. Ce 

devis est composé de la mise à disposition de 6 motifs sur St Symphorien des Monts et de 13 motifs 
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sur Buais. Les motifs seront choisis ultérieurement avec les membres de la commission Patrimoine 

Gestion. Ce devis s’élève à 2220 € HT. 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise CFI de Gorron d’un montant de 2220 € HT. 

- DONNE POUVOIR au Maire à signer le devis. 

 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

9) Tarifs électricité pour location salle (Annexe 4) 

 

Monsieur le Maire propose d’ augmenter le prix de l’électricité suite à la hausse de celle-ci au 01 juin 

2019 et revoir les tarifs de location des salles. 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 

 

Salle de convivialité de Buais 
Cantine de 

Buais 

Salle 

communale de 

St Symphorien 

des Monts 

 Environ 235 m² soit 235 personnes maximum Environ 60 m² soit 

1,12 € du m² : 35 

personnes maximum 

Environ 90 m² soit 

1,12 € du m² : 60 

personnes maximum  Particuliers Associations 

Location week-

end pour repas 
220 € 220 € 80 € (chauffage et 

électricité inclus) 
80 € 

Location journée 110 € 110 € 40 € (chauffage et 

électricité inclus) 
50 € 

Vin d’honneur + 

AG 
80 €  30 € 30 € 

Inhumation 30 €  30 € 30 € 

Thé dansant 

semaine ou week-

end 

 110 €   

Concours et/ou 

jeux semaines ou 

week-end 

 110 €   

Journée 

supplémentaire 

(avant ou après un 

week-end) 

70 € 70 € 30 € 30 € 

Location du 

couvert complet 
0,85 € 0,85 € 0,65 € 0,65 € 

Location du 

couvert à l’unité 
0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 
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L’électricité 

(consommation 

réelle) en kwa 

0,17 € 0,17 €  0,17 € 

Gaz 2,25 € le m3    

Pénalités pour 

mauvais entretien 
150 €  50 € 50 € 

Arrhes 

Montant de la location en totalité : 

→En cas de force majeure et sur présentation de justificatifs : 

60 % du montant restitué 

Interdiction Interdiction dans toutes les salles : l’utilisation de confettis, farine etc 

 

Pour les associations communales : la location des salles/la vaisselle/le chauffage/l’électricité/le gaz : 

gratuit dans les 3 salles pour 3 week-ends par an. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

10) Salle communale de St Symphorien des Monts : documents contractuels (Annexe 5) 

 

Monsieur le Maire présente l’acte d’engagement ainsi que le Cahier des Clauses Administratives 

Particulières (CCAP) de l’architecte Atelier Edouard Grisel pour le projet de réhabilitation de la salle 

communale de St Symphorien des Monts. Ce projet comprend la rénovation de la salle et de la cuisine, 

l’extension pour sanitaire et stockage et reprise de l’assainissement. Le montant des travaux est estimé 

à 137 600 € HT. 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 

- ACCEPTE les conditions de l’acte d’engagement et du cahier des clauses administratives 

particulières (CCAP) de l’architecte Edouard Grisel. 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer l’ensemble des documents contractuels pour le projet de 

réhabiliation de la salle communale de St Symphorien des Monts. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

11) Etude de faisabilité : Aménagements des abords de la salle des fêtes. 

 

Monsieur le maire présente l’étude de faisabilité demandé par le groupement Atecom à l’architecte 

Edouard Grisel. Cette étude de faisabilité comprend la faisabilité réglementaire, l’esquisse, la 

faisabilité technique, l’estimation de l’enveloppe des travaux et la remise au maitre d’ouvrage. La 

commune doit prendre un architecte car il y a une démolition et construction d’un nouveau bâtiment. 

Cette étude de faisabilité s’élève à 1628 € HT soit 1953.60 € TTC. 



Page 7 sur 7 

 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer cette étude de faisabilité d’un montant de 1953.60 € TTC 

concernant le projet de l’Aménagement des Abords de la salle des Fêtes de Buais. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

12) Questions diverses. 

 

• Avenant de l’entreprise Mury (lot peinture). 

Monsieur Courteille présente un devis de plus-value de l’entreprise Mury concernant les peintures 

des cimaises pour les travaux de l’ancien groupe scolaire Cour Camille Claudel. 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise Mury et de l’avenant correspondant d’un montant de 1404 € HT 

soit 1684.80 € TTC. 

- DONNE POUVOIR au maire à signer le devis et l’avenant correspondant. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

Monsieur le maire présente une facture pour information de l’entreprise OLG Buro, concernant 

l’achat de panneaux « ZA La Hélisière », elle est de 785.04 € TTC 

 

Solange Paris pose la question du démoussage de l’église. 

Monsieur Jossomme se charge de réitérer sa demande de nacelle en vue du démoussage. 

 

Fin de la réunion : 22H45 

 

Publié et affiché conformément à l’article L2121.25 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

     En mairie, à Buais-les-Monts, le  

      Le maire, Eric Courteille 


